
11 janvier 2020

Pour vous aider à développer une  
entreprise mondiale d’héritage!  

Une personne à la fois!  
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Celeste Gwynn 
Scottsdale, Arizona

Jenn Hawkins 
Scottsdale, Arizona

Brooke Hemingway 
Scottsdale, Arizona

« Puisque vous devez penser, pourquoi ne pas penser plus grand »

Si vous me trouvez, veuillez me le 
retourner AU PLUS VITE!

Nom_____________________________________

Courriel __________________________________ 

Téléphone________________________________

 Nous vous présentons l’équipe de formation  
Diamant du Super Samedi :
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PRODUITS | OPPORTUNITÉS | CULTURE

Kristen Abart | Calgary, Alberta
Amber Miller | Calgary, Alberta
Ellen Ford | Fredericton, Nouveau-Brunswick
Andrea Mitchell | Fredericton, Nouveau-Brunswic 
Lori Welch | Mobile, Alabama
Phallin Black | Mobile, Alabama
Beth Anderson | Rogers, Arkansas
Susanne Clinton | Rogers, Arkansas
Julia Cartee | Freemont, Californie 
Lindsey Russell | Freemont, Californie
Bridget Ryan | Newport Beach, Californie 

Susie McColl | Newport Beach, Californie 
Megan Goff | Aurora, Colorado
Carissa Casey | Aurora, Colorado
Wendy Larson | Wilmington, DE
Tara Castaneda | Wilmington, DE
Helen McFadden | Kissimmee, Floride
Sonya Dudley | Kissimmee, Floride
Laura Robinson | Atlanta, Georgie
Jaclyn Stanley | Atlanta, Georgie 
Amy Kosmalski | Plainfeld, Indiana
Brenda Martin | Plainfeld, Indiana

Erin Zimmerman | Bettendorf, Iowa
Emily Finnell | Bettendorf, Iowa
Blaire LaVoy | Overland Park, Missouri
Melissa Darby | Overland Park, Missouri
Rhonda Shaw | Lansing, Michigan
Roz Payne | Lansing, Michigan
Lynne Allen | Minneapolis, Minnesota
Brooke Matamoros | Minneapolis, Minnesota
Jennifer Leath | Raleigh, Caroline du Nord
Cassie Raney | Raleigh, Caroline du Nord 
Sheila Medina | Twinsburg, Pennsylvanie 

Sara Marble | Twinsburg, Pennsylvanie
Emily Gibson | Nashville, Tennessee
Christy Jex | Nashville, Tennessee
Tamara Holloway | Dallas, Texas
Becky Page | Dallas, Texas
Melissa Eickenhorst | Houston, Texas
Rebekah Fowlkes | Houston, Texas 
Michelle Thomas | Salt Lake City, Utah
Addy King | Salt Lake City, Utah
Maria Ramos | Yakima, Washington
Maribel Hurtado | Yakima, Washington

en español



3Super Samedi 2020 – Cahier de la participante et du participant

Vision 2020 pour vos objectifs de la Nouvelle Année 

Vous avez ce dont vous avez besoin pour réussir!
3 actions principales dont JE FERAI après cet événement (à compléter à la fin de l’événement) :

1. _________________________________________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________________________________________

Engagez-vous!
La clé c’est la persévérance! 
Si vous vous engagez à persévérer jusqu’à l’atteinte du succès, vous devez faire des actions. Souvenez-vous que ça ne prend vraiment 
pas de grands gestes pour y parvenir, alors choisissez l’action qui vous craignez le plus et défaites-vous de cette peur en prenant ac-
tion. Voici certaines craintes à vaincre cette année. Choisissez-en 2 ou 3 et réalisez-les!

Un objectif n’est pas toujours fait pour être atteint; par-
fois il sert simplement à se fixer un but à atteindre.

  FAIRE MOI + 3 CHAQUE MOIS, PEU IMPORTE VOTRE  
   CLASSIFICATION! 

  Participer dans le Défi « Renouvelez-vous » de 60 jours et  
   en faire la promotion.

  Faire un Défi de 3 jours.
  Communiquer avec 3 nouvelles personnes chaque jour  

   pendant 90 jours.  
   (incluant des personnes hors de votre pays)

  Fixer des objectifs INTELLIGENTS! 
  Étendre votre réseau à l’extérieur de votre région; penser  

   MONDIALEMENT. 
 

  Partager votre entreprise avec confiance (incluant les  
   opportunités de revenus).

  Partager les produits de Plexus® avec confiance. (Faire en  
   sorte que les personnes s’impliquent dans le Défi.)

  Sortir de votre zone de confort des médias sociaux ( 
   Facebook, Instagram, Linkedin).

  Partager le contrôle. (Vous ne pouvez pas le faire seul.)
  Demander de l’aide. (ascendants, l’entreprise, 

   personnes en marge)
 S’aventurer dans le leadership.
  Apprendre aux personnes sous vous.  

   (Pratiquer MOI + 3 chaque mois.)

 Se lever tôt. (Occupez-vous de votre entreprise.)
  Ne pas critiquer les autres.
 Investir dans votre entreprise.
 Investir dans vous-même.
 Comprendre et utiliser les outils. (Trousse de succès,  

   Revue « In Motion », Système de partage)
 « Avoir FINI de jouer un PETIT rôle. »
 _________  _________  _________
 _________  _________  _________
 _________  _________  _________

Message de vos Fondateurs  
« Bienvenue dans une nouvelle année, un nouveau départ, un recommencement et l’opportunité de croissance pour vous et votre 
équipe! Aujourd’hui, nous avons l’opportunité de partager de nouveaux outils qui vous aideront à réaliser vos rêves et vos objectifs 
pour l’année à venir et pour le futur. Nous vous encourageons à partager ce que vous apprendrez avec les membres de votre équipe,  
et ensemble, nous encouragerons la Santé et le Bonheur à travers le Monde. » Tarl Robinson et Alec Clark. 
 

Fixez vos intentions :
Je suis venu ici aujourd’hui pour  _________________________________________________________________________________

¤Plexus® ne garantit aucun revenu. Les gains personnels varieront. Votre succès dépend de vos efforts, vos engagements, vos compétences et vos habiletés de chef de file. En 2018, une  
participante ou un participant typique dans ce Plan se méritait 500,00 $ CA ou moins annuellement. Veuillez-vous référer à la « Déclaration de divulgation sur les revenus annuels de Plexus® ».

« » 
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Annonces de 2020
Nous dévoilons tout ce qui vous attend, vous et votre entreprise, cette année.
Utilisez ces pages pour écrire les annonces faites pendant la diffusion en direct.

ACTIONS QUE JE VAIS ENTREPRENDRE SUR CETTE ANNONCE

NOTES POINTS À CONSIDÉRER

SUJET       DATE DE LANCEMENT
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ACTIONS QUE JE VAIS ENTREPRENDRE SUR CETTE ANNONCE

NOTES POINTS À CONSIDÉRER

SUJET  DATE DE LANCEMENT

ACTIONS QUE JE VAIS ENTREPRENDRE SUR CETTE ANNONCE

NOTES POINTS À CONSIDÉRER

SUJET  DATE DE LANCEMENT
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ACTIONS QUE JE VAIS ENTREPRENDRE SUR CETTE ANNONCE

NOTES POINTS À CONSIDÉRER

SUJET  DATE DE LANCEMENT

ACTIONS QUE JE VAIS ENTREPRENDRE SUR CETTE ANNONCE

NOTES POINTS À CONSIDÉRER

SUJET  DATE DE LANCEMENT
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ADDITIONAL NOTES

ACTIONS QUE JE VAIS ENTREPRENDRE SUR CETTE ANNONCE

NOTES POINTS À CONSIDÉRER

SUJET  DATE DE LANCEMENT
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YOU CAN YOU CAN YOU CAN YOU CAN YOU 
CVOUS POUVEZ VOUS POUVEZ VOUS POUVEZ 
VOUS POUVEZ VOUS POUVEZ VOUS POUVEZ 
VOUS POUVEZ VOUS POUVEZ VOUS POUVEZ 
VOUS POUVEZ VOUS POUVEZ VOUS POUVEZ 
VOUS POUVEZ VOUS POUVEZ VOUS POUVEZ 
VOUS POUVEZ VOUS POUVEZ VOUS POUVEZ 
VOUS POUVEZ VOUS POUVEZ VOUS POUVEZ 
VOUS POUVEZ VOUS POUVEZ VOUS POUVEZ 
VOUS POUVEZ VOUS POUVEZ VOUS POUVEZ 
VOUS POUVEZ VOUS POUVEZ VOUS POUVEZ 
VOUS POUVEZ VOUS POUVEZ VOUS POUVEZ 
VOUS POUVEZ VOUS POUVEZ VOUS POUVEZ 
VOUS POUVEZ VOUS POUVEZ VOUS POUVEZ 
VOUS POUVEZ VOUS POUVEZ VOUS POUVEZ 
VOUS POUVEZ VOUS POUVEZ VOUS POUVEZ 
VOUS POUVEZ VOUS POUVEZ VOUS POUVEZ 
VOUS POUVEZ VOUS POUVEZ VOUS POUVEZ 
VOUS POUVEZ VOUS POUVEZ VOUS POUVEZ 
VOUS POUVEZ VOUS POUVEZ VOUS POUVEZ 
VOUS POUVEZ

SI VOUS 
PENSEZ 

POUVOIR,
POUVEZ!vous
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Recherches Barbara Fredrickson Research
Quand vous faites l’expérience d’émotions positives comme la joie, la satisfaction et 
l’amour, vous allez automatiquement voir et créer plus de possibilités dans votre vie.
http://peplab.web.unc.edu/research/ 

Les Ambassadrices et les Ambassadeurs qui ont un sens de communauté sont plus productifs et participent plus longtemps  
parce qu’ils ont un sens d’appartenance. 

 

 

Comment pouvez-vous créer une meilleure communauté  
pour votre équipe?

 
Les émotions positives aident votre cerveau à s’adapter à  
l’imagination. 
Prenez le temps d’ENVISAGER et d’utiliser votre IMAGINATION pour créer votre avenir. 

YOU CAN YOU CAN YOU CAN YOU CAN YOU 
CVOUS POUVEZ VOUS POUVEZ VOUS POUVEZ 
VOUS POUVEZ VOUS POUVEZ VOUS POUVEZ 
VOUS POUVEZ VOUS POUVEZ VOUS POUVEZ 
VOUS POUVEZ VOUS POUVEZ VOUS POUVEZ 
VOUS POUVEZ VOUS POUVEZ VOUS POUVEZ 
VOUS POUVEZ VOUS POUVEZ VOUS POUVEZ 
VOUS POUVEZ VOUS POUVEZ VOUS POUVEZ 
VOUS POUVEZ VOUS POUVEZ VOUS POUVEZ 
VOUS POUVEZ VOUS POUVEZ VOUS POUVEZ 
VOUS POUVEZ VOUS POUVEZ VOUS POUVEZ 
VOUS POUVEZ VOUS POUVEZ VOUS POUVEZ 
VOUS POUVEZ VOUS POUVEZ VOUS POUVEZ 
VOUS POUVEZ VOUS POUVEZ VOUS POUVEZ 
VOUS POUVEZ VOUS POUVEZ VOUS POUVEZ 
VOUS POUVEZ VOUS POUVEZ VOUS POUVEZ 
VOUS POUVEZ VOUS POUVEZ VOUS POUVEZ 
VOUS POUVEZ VOUS POUVEZ VOUS POUVEZ 
VOUS POUVEZ VOUS POUVEZ VOUS POUVEZ 
VOUS POUVEZ VOUS POUVEZ VOUS POUVEZ 
VOUS POUVEZ

Si vous pouvez l’imaginer, vous pouvez l’accomplir. 
Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le devenir. 

- William Arthur Ward

Si vous pensez pouvoir, vous pouvez! 
La pensée positive peut être votre outil le plus efficace pour développer  
votre entreprise.

Les personnes les plus heureuses sur terre 
sont celles qui ont un sens de communauté.  

- Blue Zones of Happiness book

« » 

« » 
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PARCOURS DE L’AMBASSADRICE – DE L’AMBASSADEUR
Processus de développement d’entreprise

PRÉCISION
Définir POURQUOI

________________________________
 

SENSIBILISATION
Développer une liste

Partager Plexus®

________________________________

 
INSCRIPTION

Ambassadrices et Ambassadeurs ou Clientes et Clients
Recommander des produits

________________________________
 

IMPLICATION
Culture, Produits, Opportunités

________________________________
 

PARTICIPATION AUX ÉVÉNEMENTS
Inviter, Célébrer, Reconnaître

________________________________

Formation des Ambassadrices et Ambassadeurs
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Pourquoi avez-vous commencé avec Plexus®?

À ce moment, quel changement pensiez-vous avoir besoin dans votre vie et pourquoi?

Quelle personne avez-vous aidé en premier – quand vous avez réalisé que ce n’était pas simplement pour 
vous mais pour toutes les personnes qui avaient besoin de votre aide??

 

 

   1 An

 

   3 Ans

 

   5 Ans 
 
 
 
Notes:

LA VIE QUE JE VAIS CRÉER         COMMENT JE VAIS ME SENTIR

PRÉCISION
Pourquoi
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SENSIBILISATION 
Ma liste

AMIES, AMIS ET MEMBRES DE LA FAMILLE QUI ME SUPPORTENT

AUTRES PERSONNES 

PERSONNES QUI ONT DES ENFANTS À L’ÉCOLE OU AU COLLÈGE / À L’UNIVERSITÉ

PERSONNES QUI APPRÉCIENT LES ACTIVITÉS PHYSIQUES OU VIVRE SAINEMENT

Noms 

Noms 

Envoyer

Envoyer

Partager 

Partager 

Inviter

Inviter

Faire un suivi

Faire un suivi

Notes

Notes

Noms Envoyer Partager Inviter Faire un suivi Notes

Noms Envoyer Partager Inviter Faire un suivi Notes

+ +

Qui pensez-vous rejoindre? Qui voulez-vous inclure dans votre équipe? Utilisez ces pages pour faire votre liste 
de la Nouvelle Année. 
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PERSONNES QUI RECHERCHENT DES REVENUS SUPPLÉMENTAIRES¤

PERSONNES QUI ONT DE GRANDS RÉSEAUX SOCIAUX

AUTRES PERSONNES 

PERSONNES QUI CONNAISSENT BIEN LES MÉDIAS SOCIAUX

PERSONNES QUI CONNAISSENT LES FINANCES

Noms 

Noms 

Noms 

Envoyer

Envoyer

Envoyer

Partager 

Partager 

Partager 

Inviter

Inviter

Inviter

Faire un suivi

Faire un suivi

Faire un suivi

Notes

Notes

Notes

Noms Envoyer Partager Inviter Faire un suivi Notes

Noms Envoyer Partager Inviter Faire un suivi Notes

¤Plexus® ne garantit aucun revenu. Les gains personnels varieront. Votre succès dépend de vos efforts, vos engagements, vos compétences et vos habiletés de chef de file. En 2018, une  
participante ou un participant typique dans ce Plan se méritait 500,00 $ CA ou moins annuellement. Veuillez-vous référer à la « Déclaration de divulgation sur les revenus annuels de Plexus® ».
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COMMUNIQUEZ AVEC LA PERSONNE 
 
 
 
 
 
 

 

VÉRIFIEZ SON INTÉRÊT  (SI ELLE EST PRÊTE)
 
 

  
 

RECOMMANDEZ
 
 

  
 

FAITES UN SUIVI

Pour plus d’informations sur comment commencer des conversations, regardez les  
ressources à la fin de ce Cahier de la participante et du participant.

SENSIBILISATION
Pour commencer des conversations

La vitesse par laquelle vous faites avancer la conversation est la clé dans le processus du Système de partage.
 

+ +
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FAITES DE CES MESSAGES LES VÔTRES

CONSEIL Inclure de nouveaux Ensembles, des Incitatifs, ou des  
Défis dans vos messages. (p. ex. - Défi de 3 jours)

COMMUNIQUEZ AVEC LA PERSONNE
 
 

 
VÉRIFIEZ SON INTÉRÊT  (SI ELLE EST PRÊTE)

 
 
 

 
RECOMMANDEZ
 
 

  
 

FAITES UN SUIVI
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Une fois que vous avez demandé leurs objectifs, il est temps de passer à l’étape de faire des recommandations.  
Comment recommander l’Ensemble de bienvenue qui leur convient.   

OBJECTIF(S)     
   _________________________________________
   _________________________________________
   _________________________________________
ENSEMBLE RECOMMANDÉ
_______________________________________________

OBJECTIF(S)     
   _________________________________________
   _________________________________________
   _________________________________________
ENSEMBLE RECOMMANDÉ
_______________________________________________

OBJECTIF(S)     
   _________________________________________
   _________________________________________
   _________________________________________
ENSEMBLE RECOMMANDÉ
_______________________________________________

OBJECTIF(S)    
   _________________________________________
   _________________________________________
   _________________________________________
ENSEMBLE RECOMMANDÉ
_______________________________________________

OBJECTIF(S)     
   _________________________________________
   _________________________________________
   _________________________________________
ENSEMBLE RECOMMANDÉ
_______________________________________________ 

OBJECTIF(S)     
   _________________________________________
   _________________________________________
   _________________________________________
ENSEMBLE RECOMMANDÉ
_______________________________________________
 

OBJECTIF(S)    
   _________________________________________
   _________________________________________
   _________________________________________
ENSEMBLE RECOMMANDÉ
_______________________________________________

        

OBJECTIF(S)      
   _________________________________________
   _________________________________________
   _________________________________________
ENSEMBLE RECOMMANDÉ 
_______________________________________________

OBJECTIF(S)     
   _________________________________________
   _________________________________________
   _________________________________________
ENSEMBLE RECOMMANDÉ
_______________________________________________

OBJECTIF(S)     
   _________________________________________
   _________________________________________
   _________________________________________
ENSEMBLE RECOMMANDÉ
_______________________________________________

OBJECTIF(S)      
   _________________________________________
   _________________________________________
   _________________________________________
ENSEMBLE RECOMMANDÉ
_______________________________________________

OBJECTIF(S)     
   _________________________________________
   _________________________________________
   _________________________________________
ENSEMBLE RECOMMANDÉ
_______________________________________________
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INSCRIPTION
Leurs objectifs sont importants : Quels sont leurs principaux objectifs?
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Basez-vous sur leurs réactions. Vous pouvez répondre de différentes façons. Regardez la section des ressources de ce Cahier pour 
plusieurs autres options de réponses.

INSCRIPTION
Aidez-les à commencer un parcours.

          Votre Action (Écrire ci-après) :
Si la réaction est positive.    Quelles sont tes pensées après ce que tu as vu?

_____________________________________ _____________________________________

_____________________________________ _____________________________________

_____________________________________ _____________________________________

_____________________________________ _____________________________________

 

          Votre Action (Écrire ci-après) :
Faites la recommandation d’un   Partagez comment il est facile de commencer.
Ensemble de bienvenue. 

_____________________________________ _____________________________________

_____________________________________ _____________________________________

_____________________________________ _____________________________________

_____________________________________ _____________________________________

 

          Votre Action (Écrire ci-après) : 
Si la réponse est NON, pensez à ceci.   Continuez à développer la relation.

_____________________________________ _____________________________________

_____________________________________ _____________________________________

_____________________________________ _____________________________________

_____________________________________ _____________________________________

 

               
Inscrivez par téléphone.   Votre Action (Écrire ci-après) : 
Au besoin, demandez à la personne qui  La rapidité est la clé.
vous parraine de vous aider.  

_____________________________________ _____________________________________

_____________________________________ _____________________________________

_____________________________________ _____________________________________

_____________________________________ _____________________________________

INSCRIPTION

COÛT 

SI NON

SI OUI
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LE POUVOIR DE TROIS :

 
 

 
Notes:
 

 
CULTURE :
Intégrez dans la communauté de Plexus®.
 
 

 
Notes:
 

 
PRODUITS :

Notes:
 
 

OPPORTUNITÉS (MOI + 3) :

IMPLICATION
Aidez-les à bien commencer.



19Super Samedi 2020 – Cahier de la participante et du participant

IMPLICATION
Aidez-les à bien commencer.

NOTES

OUTILS À UTILISER

POINTS À CONSIDÉRER

ACTIONS
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FAITES LA PROMOTION DU POUVOIR DE TROIS
MOI + 3 (pour 90 jours)

EB S

→   

EB S

EB S

Welcome Pack Souscription de 100 VPS

1E
R 

M
O

IS

EB S

EB S

EB S

EB S

EB S

EB S

EB S

EB S

EB S

EB S

EB S

→   

EB S

EB S

Welcome PackWP Souscription de 100 VPS

2E
 M

O
IS

EB S

EB S

EB S

EB S

EB S

EB S

EB S

EB S

EB S

EB S

EB S

→   

EB S

EB S

Welcome PackWP Souscription de 100 VPS

3E
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O
IS

EB S

EB S

EB S

EB S

EB S

EB S

EB S

EB S

EB S

EB S

EB

EB

EB

EB

EB
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NOTES
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INVITER
Participation aux événements

INVITER :

 
 

Notes:

CÉLÉBRER :
Intégrez dans la communauté de Plexus®. 

Notes:

RECONNAÎTRE :

Notes:
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INVITER
Participation aux événements

NOTES
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ENCOURAGEZ-VOUS À CONTINUER!
Souvenez-vous que votre POURQUOI vous aidera à continuer quand c’est plus difficile.

1. Souvenez-vous et acceptez la simplicité du pouvoir de 3 chaque mois. MOI+3.

2. Aimez-vous les bonnes journées, les mauvaises journées, les journées où vous voulez tout abandonner, les journées  
 où vous inscrivez trois Ambassadrices et Ambassadeurs, les journées où les personnes autour de vous sont négatives, la  
 journée où vous inscrivez la personne dont vous travaillez depuis un an pour l’inscrire, toutes les journées … aimez-vous.

3. Faites une priorité de vos APR (IPA) … PAS D’EXCUSE! Souvenez-vous que vous êtes la seule personne responsable de 
 vos réussites. 

4. Alignez-vous avec vos priorités et réservez du temps afin d’ajuster vos activités de développement d’entreprise dans  
 votre vie de chaque semaine.

5. Partagez votre vision, vos rêves et vos objectifs avec une personne. Dites-les à haute voix et affirmez-les. La responsabilité  
 fait parfois peur, mais c’est une chose essentielle pour évoluer et avancer.

6. Mettez en pratique le développement personnel.

7. Demeurez positif, vivez le présent.

8. Prenez un recul et demandez-vous si ces produits fonctionnent? OUI. Est-ce qu’ils ont aidé à améliorer votre vie? OUI.

9. Est-ce que je connais des amies, des amis et des membres de ma famille qui ont eu de bonnes expériences en utilisant  
 constamment les produits? OUI.

10. Prenez une pose si nécessaire mais revenez à l’action.  

11.  Lisez les histoires des autres pour vous inspirer et les vôtres aussi. 

12. Partagez vos problèmes avec votre Partenaire responsable et trouvez des solutions. 

13. Regardez comment vous avez commencé et comment loin vous êtes parvenu?

14. Revoyez vos objectifs. Comment pouvez-vous les améliorer? Comment pouvez-vous les mettre à jour pour qu’ils   
   deviennent votre force?

15. Regardez les visages des membres de votre famille, et souvenez-vous de ce qui vous motive pour leur venir en aide. 

16. Écoutez un podcast, lisez un journal, méditez. 

17. Coupez les bruits et revenez à votre POURQUOI.

Encouragez-vous à continuer!
Ressources utiles
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Feuille de travail APR (IPA)!
Ressources utiles

¤Plexus® ne garantit aucun revenu. Les gains personnels varieront. Votre succès dépend de vos efforts, vos engagements, vos compétences et vos habiletés de chef de file. En 2018, une  
participante ou un participant typique dans ce Plan se méritait 500,00 $ CA ou moins annuellement. Veuillez-vous référer à la « Déclaration de divulgation sur les revenus annuels de Plexus® ».

activitiés
De diriger votre entreprise nécessite du travail assidu et de la motivation. Mais la réussite en vaut la peine. Les 
AQPR qui suivent peuvent vous aider à mettre en place une productivité qui fera progresser votre entreprise.¤

quotidiennes pour produire des revenus

LSemaine :

Demandez

Envoyez

Partagez

Suivis avec
les clients

Envoyés/Partagés/
Invités

Nouveaux  
Ambassadeurs

Nouveaux clients Personnes  
demandées

Invite

Faites votre 
marque! 

Établissez de  
nouveaux contacts!

M M J V Total de la 
semaine

TEXTO/TÉLÉPHONE/MESSAGE/RENCONTRE

ENVOI DE VIDÉOS: PRODUITS/OPPORTUNITÉS/AUTONOMISATION (5-10 FOIS)

PARTAGE D'HISTOIRES SUR LES PRODUITS/OPPORTUNITÉS/L'AUTONOMISATION (SUIVI CHAQUE JOUR)

VÉRIFICATION DES PRODUITS/INSCRIPTIONS/NOUVEAUX AMBASSADEURS/PLEXUS MIA (30 MINUTES)

PROGRAMMATION D'EXPÉRIENCES CHAQUE SEMAINE
Produits/Échantillons/Sirotez-Voyez, etc./Opportunités/Produits/Appels/Défi de 7 jours/Événements/Sujets sur Facebook

PUBLICATIONS SUR FACEBOOK (1 FOIS PAR JOUR – 30 MINUTES)
Plexus®/Vie personnelle/ Inspiration/Face-à-Face/Réseautage/Commentaires sur la page du Groupe de Facebook

Totaux

Prospects à contacter
par téléphone/texto/message cette semaine

Objectifs, Objectifs, Objectifs!
Des choses à accomplir cette semaine
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« Hé! Nous 
avons tous les deux 

parlé au sujet de notre 
difficulté à perdre du 

poids … Je me suis fatigué 
de ma diète qui montait 

et descendait comme sur 
une montagne russe et 

j’ai finalement décidé de 
changer. Est-ce que tu 
voudrais débarquer de 
cette montagne russe 

avec moi? »

Comment : Communiquez avec les personnes les plus près de vous.
Ressources utiles

1

2 Communiquez avec elles.
Communiquez de façon naturelle avec les personnes dont vous avez identifiées. Si vous avez l’habitude de leur télé-
phoner, faites-le! Si vous avez l’habitude de les rencontrer, alors fixez des rencontres pour un café!

Identifiez de 3 à 5 personnes qui sont près de vous.
Pensez à vos amies et amis le plus près; les personnes avec qui vous communiqueriez si vous gagniez la loterie ou si 
vous vous fianceriez. Ce sont les personnes à téléphoner les premières en commençant Plexus®.  
Cliquez sur l’icône de la caméra vidéo pour en savoir plus sur qui communiquer avec et pourquoi.

Une fois que vous avez identifié ces personnes, inscrivez-les sur votre Liste des prospects que vous ne saviez pas que vous aviez. 

« Je parle 
des personnes 
avec qui vous 

communiqueriez si 
vous gagniez la loterie, 

celles qui seraient 
les premières à qui 
vous téléphoneriez 

… ces personnes. Les 
personnes les plus près; 
les personnes qui vous 

supportent. »Joy Cheramie
Ambassadrice Émeraude

 
« Si vous ne 

demandez pas à 
vos amies, amis et 
membres de votre 
famille, une autre 
personne le fera. »

Cheyenne Weable
Ambassadrice Émeraude

 

« Je voulais 
juste te parler d’une 

chose excitante que j’ai 
commencé à faire et je 
voulais partager avec 

toi ce qui m’arrive dans 
la vie. »

Avec qui je partage?
Si vous ne 

demandez pas …
 

« Tout le monde 
cherche à se sentir 

mieux, alors n’excluez 
pas la personne 
que vous pensez 

naturellement qu’elle a 
de l’énergie et que tout 
va bien pour elle dans 

sa vie. »
Amy Kosmalski

Ambassadrice Diamant

N’oubliez personne!

Qu’est-ce que je dis?

« Mon principal 
objectif était d’être 
vraie, authentique 

et de connecter avec 
la personne dont le 

voulais rejoindre … »

Soyez authentique.Demandez la permission.

Vous pouvez imprimer une copie de cette Liste de votre Bureau virtuel : Centre de formation > Bibliothèque des ressources > Système de partage.

Amy Kosmalski
Ambassadrice Diamant

Debra Lawson
Ambassadrice Diamant 

Susanne Clinton 
Ambassadrice Diamant  

et Rubis Senior

AMIES, AMIS ET MEMBRES DE LA FAMILLE QUI VOUS SUPPORTENT

Noms Envoyez Partagez Invitez Suivis Notes



27Super Samedi 2020 – Cahier de la participante et du participant

Comment : Communiquez avec les personnes les plus près de vous.
Ressources utiles

3 3 Passez à la prochaine étape.

Certaines personnes pourraient être prêtes 
à se joindre à vous immédiatement! Aidez-
les à commencer leur parcours de Santé et 

de Bonheur en les inscrivant.

Certaines personnes diront « Non » ou  
« Pas maintenant ». Et, c’est correct!  

Gardez-les sur votre Liste de prospects 
parce qu’elles pourraient changer d’idée 

un jour.

« Premièrement, je 
recommanderais que 

tu commences avec 
l’Ensemble de bienvenue 

<inclure la sorte>. Il 
contient … »

Emily Gibson
Ambassadrice Diamant

Comment finaliser

La majorité des personnes ont besoin plus 
de temps et d’informations pour savoir si 
c’est bon pour elles. Continuez à faire des 

suivis quotidiens. Ça pourrait prendre 6 
heures, 6 mois, ou plus.

Utilisez le Système de partage  pour vous 
guider à travers vos prochaines étapes. 

« Quand une 
personne a démontré 

de l’intérêt … je 
communiquerai avec 
elle et demanderai ‘ 
Comment vas-tu? / 
Comment ça va? »

Christy Jex
Ambassadrice Diamant

Ways to Follow-Up

« Si vous partagez une 
recette et que la personne 
décide de ne pas la faire 
pour souper, vous n’êtes 

pas insultée parce que vous 
savez que c’est une bonne 

recette … »
Sarah Knollenberg

Ambassadrice Émeraude

C’est correct si elles disent « Non »

Inscrivez

Partagez 
(suivi chaque jour)

Continuez à inviter
(Gardez les « Non » sur votre Liste)

Chaque personne aura une réponde unique à elle, choisissez votre prochaine étape selon ses besoins 
spécifiques.          Cliquez sur l’icône de la caméra vidéo pour en connaître plus au sujet de la prochaine étape.

A.

B.

C.
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Comment : Répondre à un intérêt en utilisant le Système de partage - Envoyer
Ressources utiles

Alors, vous pouvez 
commencer à partager 

Plexus® en utilisant 
la première étape du 
Système de partage : 

Envoyer

Quand votre prospect 
vous demande quelque 

chose comme …

« Plexus, 
c’est 

quoi? » 

1 Au lieu d’expliquer, offrez d’envoyer une vidéo.
« Je vais 

t’envoyer un 
résumé de la 

vidéo. As-tu 3 à 
5 minutes pour 

la regarder 
maintenant? »

Assurez-vous que la personne a 
le temps de regarder une vidéo 

avant de lui envoyer! Vous pouvez 
vous en assurer en développant 

de l’excitation et simplement 
demander si elle peut la regarder 

maintenant.

2 Choisissez une vidéo.
Le Système de partage de Plexus est facile à utiliser parce que les vidéos sont faites pour vous.
Bibliothèque des ressources > Envoyer : Étape 1 > Envoyer la ressource

Cochez la case « Envoyez » sur votre Liste des prospects.

Ajouter son nom sur votre Liste des prospects. 

Adrianna

Conseil :

« Oui! »

« Superbe! Je 
communiquerai 
avec toi après. »

Envoyez une 
de celles-ci en 

premier!

Ensuite, faites 
un suivi avec 

celle-ci!

AMIES, AMIS ET MEMBRES DE LA FAMILLE QUI VOUS SUPPORTENT

Noms Envoyez Partagez Invitez Suivis Notes

Envoyer 
commence  

par une relation!

Adrianna

AMIES, AMIS ET MEMBRES DE LA FAMILLE QUI VOUS SUPPORTENT

Noms Envoyez Partagez Invitez Suivis Notes
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Comment : Répondre à un intérêt en utilisant le Système de partage - Envoyer
Ressources utiles

3 Attendez 5 minutes et faites un suivi.

Attendez 5 minutes 
afin de leur donner 

suffisamment de temps 
pour regarder la vidéo. 
Ensuite, faites un suivi 

en posant une question 
qui vous aidera à  
comprendre leurs 
champs d’intérêt.  

4 Réagissez selon leur réponse.
Elles peuvent répondre de différentes façons. Préparez-vous pour votre prochaine étape, peu  
importe leur réponse.

Leur réponse :  Votre action :

Pas intéressé maintenant!

• Vous pouvez dire : « Pas de problème! J’apprécie 
vraiment que tu aies pris le temps pour me répondre. S’il 
y a autre chose que je peux faire pour toi sur ce sujet, ou 
sur autre chose, tu peux communiquer avec moi! »

• Écrivez sa réponse dans votre Liste des prospects.
• Continuez à développer la relation.

Prête ou prêt à m’inscrire 
maintenant!

• Vous pouvez dire : « Superbe! C’est très facile de 
commencer. Tu voudras prendre avantage d’un des 
Ensembles de bienvenue. Tu peux l’avoir au prix 
d’Ambassadrice ou d’Ambassadeur qui est vraiment une 
aubaine. Je te recommande __________. Qu’est-ce que 
tu en penses? »

• Partagez les 3 façons de s’inscrire : Cliente-Client 
au détail, Cliente-Client préféré, et Ambassadrice-
Ambassadeur.

Démontre de l’intérêt 
mais pas prête ou prêt à 

s’inscrire!

• Suggérez un produit qui correspond à ses besoins.
• Vous pouvez dire : « En se basant sur notre conversation, 

voici un lien pour commander le produit dont je t’ai 
suggéré. »

• Envoyez-lui votre site Web répliqué.

Besoin plus  
d’informations!

• Vous pouvez dire : « Parfait. Comment veux-tu procéder? 
Veux-tu plus d’informations? »

• Continuez à l’étape 2 du Système de partage : Partager.

Cliquez ici pour les étapes sur Comment partager.

¤Plexus® ne garantit aucun revenu. Les gains personnels varieront. Votre succès dépend de vos efforts, vos engagements, vos compétences et vos habiletés de chef de file. En 2018, une  
participante ou un participant typique dans ce Plan se méritait 500,00 $ CA ou moins annuellement. Veuillez-vous référer à la « Déclaration de divulgation sur les revenus annuels de Plexus® ».

Envoyez-leur une vidéo 
qui correspond avec leur 

« Pourquoi ».
Produits

Opportunités
Implications¤

Attendez 5  
minutes!

« Que penses-tu 
de ce que tu as 

vu? »

La voix dans 
leur tête est plus 

puissante que votre 
voix dans leurs 

oreilles!

Laissez-les 

parler! Écoutez 

seulement.
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Cahier de travail des scénarios
Ressources utiles

Le Cahier au complet est disponible à :  
myplexusprint.com*

et dans le Bureau Virtuel

*Là où il est disponible.

Quand la personne est prête à acheter ou à s’impliquer :
Dans certains cas, ou si ce n'est pas leur première fois avec Plexus®, elles peuvent dire quelque chose 

comme « Ça semble bien. Comment puis-je commencer? »

« Fantastique. Vous semblez être prête à commencer. Si tel est le cas, vous voudriez prendre avantage de l’un 
Ensemble de bienvenue au prix à 265,92 $  CA**.  Vous ne pouvez pas obtenir ce prix qu’en tant une nouvelle 
Ambassadrice ou un nouvel Ambassadeur et c’est le meilleur rapport qualité-prix. Ma recommandation est 

________. Qu’en pensez-vous? »

“Génial. Démarrer est simple. Vous voudrez vous inscrire au prix de 53,38 $ CA ** et prendre avantage d’un des 
Ensembles de bienvenue au prix de 265,92 $ CA **.  Mon préféré est ________. Ce prix spécial et ce meilleur 

rapport qualité-prix sont disponibles seulement pour les nouvelles Ambassadrices ou les nouveaux Ambassa-
deurs. Je ne peux même plus obtenir ce prix. Ensuite, nous devrions parler de notre programme « Début rapide » 
pour que vous puissiez commencer à gagner de l’argent, mais tout d’abord occupons-nous de votre inscription. 

Qu’en pensez-vous? »¤

Santé et Bonheur 
en générals 

« Je cherche des per-
sonnes qui pourraient 
profiter d’une amélio-
ration de leur Santé et 
Bonheur! Est-ce que 

cela vous ressemble ou 
à quelqu'un que vous 

connaissez? »

 

Santé et Bonheur 
en général

« J’ai commencé une 
nouvelle activité conçue 

pour débuter votre 
parcours personnel 

en matière de santé et 
vous aider à nourrir des 
familles affamées. C’est 

tellement simple! J'aime 
que maintenir ou perdre 
du poids soit associé à 
une grande cause dans 

notre communauté! Avez-
vous un objectif de santé 
pour 2019? Êtes-vous prêt 

à en savoir plus? » 

 

Revenu 
potentiele

« Je ne pouvais pas 
m'empêcher de remar-

quer dans votre message 
que vous n’êtes pas 
satisfaite avec votre 

travail. Je 
connais ce sentiment et 
cela peut être tellement 

frustrant. Totalement 
à l'improviste ... Je me 
demande si vous avez 

regardé toutes vos 
options? Voulez-vous 

savoir comment je 
prévois complémenter 

mon revenu? »¤

Gestion du 
poids

« Si boire un bon verre 
pouvait vous aider 

à gérer votre poids*, 
voudriez-vous en savoir 

plus?
Vous serez surpris par la 

commodité, le goût et les 
résultats... Aimeriez-vous 

en apprendre  
davantage ? »

Oui!
Comment répondre quand la personne dit oui!

« Fantastique! Comme prochaine étape, je vous 
envoie une petite vidéo. Avez-vous 3 à 5 minutes 

pour laregarder? » {Envoyez la vidéo}
Faites un suivi et demandez : « Qu’avez-vous 

pensé?” OU « Que pensez-vous de ce que vous avez
vu? » OU « Qu’avez-vous aimé de ce que vous 

avez vu? »

Non.
Comment répondre quand la personne dit non.
« Pas de souci! J’apprécie vraiment que vous ayez 

pris le temps de répondre. S’il y a d’autre chose 
que je peux vous aider à ce sujet ou autre, veuillez 

me contacter! »

Envoyez des scénarios
à des connaissances en général.

* Avec un style de vie saine qui inclut la réduction de calories et l’activité physique.
**Les prix canadiens sont sujets à des changements sans préavis.

Suivi
Suivi générique pour développer votre entreprise :

« Je suis en train de chercher des Ambassadrices et des Ambassadeurs dans mon équipe qui souhaitent 
démarrer leur propre entreprise cette année. Plexus® est toujours aussi déterminé à faire en sorte que 

les personnes que vous connaissez et que vous aimez aient la possibilité d'améliorer leur Santé ou leur 
Bonheur. Vous êtes certainement une partie importante de notre mission. Je cherche simplement à établir 
des liens avec vos objectifs de 2019, à vous aider à élaborer un plan d’action et à partager les nouveautés 

qui peuvent vous mener là où vous voulez aller. »

Suivi générique pour des produits :
« J’appelle simplement pour vous faire savoir que votre parcours de santé est très important pour moi. 

Nous ne nous sommes pas parlé depuis un certain temps et je me demandais comment ça va, et comment 
je pourrais continuer à vous servir? »

Action : Résoudre les problèmes éventuels. Inviter à participer à un programme actuel de perte de poids/de 
maintien ou pour présenter un nouveau produit.

Suivi générique sur le développement d’une entreprise : 
« J’ai pensé à vous et je voulais parler de vos objectifs de Santé et de Bonheur pour 2019.

Il se passe tellement de choses excitantes dans notre entreprise et je voulais m'assurer que vous êtes au 
courant de tout ce qui se passe, pour vous aider à définir la direction à suivre pour votre entreprise et à 

suivre de près votre progrès en général.

Quels sont vos pensées et objectifs pour votre entreprise? »

Suivi pour ajouter des membres à votre équipe :
« Je pensais à vous comme quelqu'un qui serait peut-être prêt à faire un pas vers l’avant avec votre 

entreprise. Je souhaite former un petit groupe de personnes au cours des 30 prochains jours et je pense 
que votre passion, votre cœur pour les personnes et votre amour pour cette entreprise font de vous une 

candidate idéale ou un candidat idéal pour envisager de progresser comme leader.

Comment allez-vous? Que pensez-vous de faire bouger les choses un peu? »
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Succès…
IIl est temps de commencer à créer votre avenir. 

Visez le

WF-380949

Écrivez votre déclaration pour 2020 : _____________________________________

_____

MARSJANVIER

MAI JUILLET 

FÉVRIER AVRIL 

JUIN AOUT 

OCTOBRE DÉCEMBRE SEPTEMBRE NOVEMBRE




